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Quelle Europe dans quel monde?

Auteur : Pierre Vimont

La Fondation Robert Schuman publie la transcription du
discours prononcé par Pierre Vimont, secrétaire général
du Service européen d'Action extérieure, à l'occasion
du colloque sur le "smart power" organisé le 24 janvier
2012 par la Fondation Robert Schuman et l'Institut
national des hautes études de la Sécurité et de la
Justice. S'exprimant sur la place de l'Union européenne
dans le monde, il analyse en premier lieu les difficultés
rencontrées par l'Union européenne pour se penser
comme une véritable puissance mondiale, puis les
mutations que connaît le monde dans lequel évolue
l'Union. Il formule ensuite des recommandations pour
une politique extérieure européenne qui permette à
celle-ci de retrouver "toute sa place sur la scène
internationale".
Lire la suite
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A la une ! : 
Publication : "Avenir de la zone Euro : l'intégration politique ou le chaos"

La Fondation Robert Schuman publie dans sa collection des Notes une
large partie du rapport de Jean Arthuis sur l'avenir de la zone euro
remis le 6 mars 2012 au Premier ministre français François Fillon.
Cette note est disponible sur le site de la Fondation au format papier
uniquement en français au prix de 10 euro et au format PDF au prix de
8 euro... Lire la suite

Autre lien

Commandez le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" 2012
Le "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" de la Fondation
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Robert Schuman, ouvrage de référence sur l'Europe, est paru. Cette
6ème édition est consacrée aux moyens pour surmonter la crise avec
un entretien en exclusivité avec Jean-Claude Trichet, ancien président
de la Banque centrale européenne. L'ensemble des 26 contributions du
"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2012" convergent

toutes vers un message unique : "les raisons appelant les Européens à s'unir n'ont
jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui". S'appuyant sur 67 tableaux et
graphiques commentés et 34 cartes en couleur, pour la plupart inédites, les auteurs
vous invitent à comprendre l'ensemble des défis lancés à l'Union européenne. Le
livre est disponible en français et en anglais... Lire la suite

Commandez l'Atlas permanent de l'Union européenne, un outil pratique pour tous!
La Fondation Robert Schuman a récemment publié aux éditions Lignes
de Repères un "Atlas permanent de l'Union européenne" dirigé par
Jean-Dominique Giuliani et Pascale Joannin, respectivement président
et directeur général de la Fondation. Cet Atlas (disponible uniquement
en français) présente l'Union, ses institutions, et chacun de ses Etats

membres à travers leur histoire, leur culture et leurs réalités statistiques. Innovation
unique, il offre un accès gratuit à un site Internet www.atlas-permanent.eu où les
données sont actualisées en permanence, permettant à chacun de disposer à tout
moment de l'information la plus sûre sur l'Europe dans tous ses Etats... Lire la suite

"Ici l'Europe" reçoit le président tchèque Vaclav Klaus
Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Robert Schuman et
l'Audiovisuel extérieur de la France (AEF), la Fondation diffuse sur son
site la dernière émission "Ici l'Europe" dont l'invité est le président
tchèque Vaclav Klaus. Au cours de cette interview, le président

tchèque, souvent accusé d'europhobie, justifie sa vision d'une Europe moins intégrée
et technocratique. La Fondation publie également quelques billets sur le blog "Ils sont
fous ces Européens"alimenté conjointement par les journalistes de l'AEF et la
Fondation Robert Schuman... Lire la suite

Autre lien

Treizième édition de "L'Opinion européenne"
La Fondation pour l'innovation politique en partenariat avec la
Fondation Robert Schuman publie aux éditions Lignes de Repères la
treizième édition de l'Opinion européenne sous la direction de
Dominique Reynié. Cette édition de L'Opinion européenne accueille
notamment les textes de Jürgen Habermas et de Jean-Dominique
Giuliani. L'ouvrage est disponible sur le site Internet... Lire la suite

Elections : 
Arménie : élections législatives le 6 mai

Les Arméniens renouvelleront leur Parlement le 6 mai. L'Assemblée
nationale (Azgayin Zhoghov) compte 131 membres élus pour 5 ans. 90
députés sont élus au scrutin majoritaire au sein d'une seule
circonscription nationale et les 41 autres au scrutin de liste et au
système proportionnel dans 41 circonscriptions. Chaque parti doit

recueillir 5% des suffrages pour être représenté à l'Assemblée nationale (7% des
voix pour les coalitions). Les listes doivent comprendre au minimum 15% de
femmes. Les candidats doivent être âgés d'au moins 25 ans. 9 partis politiques
s'affronteront le 6 mai: les 5 partis représentés à l'Assemblée nationale: le Parti
républicain (HHK), Arménie prospère (BHK), la Fédération révolutionnaire
arménienne (HHD), Règne de la loi (Orinats Erkir, OEK) et Héritage (Z), ainsi que le
Congrès national arménien (HAK), le Parti communiste (HKK), le Parti démocratique
et les Arméniens unis... Lire la suite

Serbie : élections présidentielle et législatives le 6 mai
Le 13 mars, le président de la République Boris Tadic (Parti démocrate,
DS) a fixé au 6 mai la date des prochaines élections législatives par
lesquelles les Serbes renouvelleront les 250 membres de l'Assemblée
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nationale, chambre unique du parlement. Ce scrutin est le premier à ne
pas être anticipé depuis la chute de Slobodan Milosevic (octobre 2000).
Le 4 avril, le chef de l'Etat a annoncé sa démission et convoqué une

élection présidentielle (anticipée de quelques mois) le même jour que le scrutin
législatif. Le 6 mai prochain, les Serbes désigneront également leurs représentants
municipaux et les électeurs de Voïvodine (région située au Nord du pays) les
membres de leur Assemblée provinciale... Lire la suite

Crise financière : 
La BCE maintient son principal taux directeur à 1%

A l'issue du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne, son président, Mario Draghi, a annoncé que ses taux
directeurs demeureraient inchangés, notamment en raison de l'inflation
supérieure à 2% et du climat de récession qui s'installe dans la zone
euro. Il a par ailleurs renouvelé sa demande aux dirigeants nationaux
d'entreprendre les réformes structurelles nécessaires et de consolider

les comptes publics afin de soutenir une croissance durable et l'emploi... Lire la suite

3 instituts prévoient un nouveau recul de l'activité économique dans la zone euro
Le 3 avril, trois instituts statistiques européens, IFO, Istat et INSEE,
ont publié une note de conjoncture dans laquelle ils anticipent un
nouveau recul de l'activité économique dans la zone euro au premier
trimestre 2012 (-0,2%), après celui enregistré au dernier trimestre

2011. Il serait suivi de deux trimestres de quasi-stagnation (0% et +0,1%). En effet,
si les tensions financières se sont apaisées, les politiques de réduction de la dépense
publique ainsi que la situation du marché du travail devraient continuer de peser sur
la consommation et la croissance. Par ailleurs, en raison de la hausse des prix du
pétrole, l'inflation devrait peu diminuer... Lire la suite

Record historique du chômage en Espagne
Selon un communiqué du ministère du travail espagnol en date du 3
avril, le nombre de chômeurs a atteint fin mars un nouveau record
pour le 8ème mois consécutif, avec 4,75 millions de personnes. Le
gouvernement prévoit qu'il atteindra 24,3 % de la population active à
la fin de l'année 2012... Lire la suite

Un rapport réclame un effort de consolidation budgétaire supplémentaire
Un rapport du Conseil de politique budgétaire irlandais (Irish Fiscal
Advisory board), rendu public le 3 avril, demande au gouvernement de
faire davantage d'économies afin d'être certain d'atteindre l'objectif de
déficit de 8,6% du PIB fixé pour 2012. Selon ce rapport, étant donné
que les perspectives de croissance se sont détériorées depuis que le

budget 2012 a été annoncé, il existe une incertitude concernant la possibilité de
respecter cet engagement sans devoir prendre des "mesures discrétionnaires
supplémentaires". Le gouvernement a réagi à cette publication en déclarant que les
données sur lesquelles se fondait ce rapport n'étaient pas suffisamment actualisées,
mais en réaffirmant son engagement à atteindre l'objectif d'un déficit public à 8,6%
du PIB en 2012... Lire la suite

Le FMI approuve un versement de 5,17 milliards d'euros au Portugal
Le 4 avril, le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International
a approuvé le versement de 5,17 milliards d'euros au Portugal. Ce
versement s'inscrit dans le cadre d'un programme d'aide économique
destiné au Portugal sur une période de 3 ans dont le montant s'élèvera
à 27,63 milliards d'euros... Lire la suite

La Banque d'Angleterre maintient son taux directeur à 0,5%
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Le 4 avril, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé, sans surprise, le
maintien de son taux directeur à 0,5%. Ce dernier est resté inchangé
depuis mars 2009. Le comité de politique monétaire de la Banque
centrale britannique a également choisi de ne pas changer le montant
de son programme de rachats d'actifs qui s'élève toujours à 325

milliards £... Lire la suite

Commission : 
Compagnies aériennes faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'UE

Le 3 avril, la Commission européenne a adopté la 19e mise à jour de la
liste des transporteurs aériens qui, pour des raisons de sécurité, font
l'objet d'une interdiction d'exploitation ou de restrictions d'exploitation
dans l'Union européenne. Conviasa, transporteur aérien certifié au
Venezuela, a été ajouté à la liste en raison de problèmes de sécurité

non résolus. Cette nouvelle liste remplace celle établie en novembre 2011... Lire la
suite

Simplifications des immatriculations transnationales
Le 4 avril, la Commission européenne a présenté une proposition
visant à simplifier les immatriculations transfrontalières de véhicules
motorisés. Les mesures devraient principalement bénéficier aux
citoyens changeant d'Etat de résidence, ainsi qu'aux entreprises
utilisant des voitures de fonction et aux loueurs de véhicules. Elles

devraient aussi porter un coup au trafic européen de voitures volées. La coopération
directe entre les autorités nationales compétentes épargnera enfin de nombreuses,
longues et difficiles démarches administratives aux usagers... Lire la suite

Allemagne : 
Angela Merkel en visite officielle à Prague

La chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre tchèque
Petr Necas se sont rencontrés le 3 avril à Prague. A l'ordre du jour de
la rencontre figuraient le pacte fiscal européen et le dossier nucléaire.
Angela Merkel a été reçue par le président Vaclav Klaus et a participé à

un débat avec les étudiants de la Faculté de droit de l'Université Charles de Prague..
Lire la suite

La Suisse et l'Allemagne modifient leur accord fiscal pour 2013
Le 5 avril, la Suisse et l'Allemagne ont signé un protocole
complémentaire à leur accord fiscal signé en septembre 2011. Le texte
doit être présenté au Parlement helvétique et devrait entrer en vigueur
en 2013. La substance de l'accord reste inchangée d'après les deux
parties ; celui-ci garantit l'imposition des avoirs allemands déjà

déposés en Suisse. L'accord fiscal doit passer au Bundesrat (chambre des Länder
avec une majorité des partis SPD et Verts) qui ont déjà annoncé leur opposition...
Lire la suite

Hongrie : 
Démission du président hongrois Pal Schmitt

Le 2 avril, le Président hongrois Pal Schmitt a annoncé sa démission
devant le Parlement. La semaine précédente, le scandale selon lequel il
aurait plagié sa thèse de doctorat en 1992 lui avait valu le retrait de
son diplôme par l'Université Semmelweiss de Budapest. L'opposition a
exigé la démission du chef d'Etat. Refusant dans un premier temps de

quitter son poste, il a ensuite reconnu ne pas avoir fait preuve d'intégrité. Le Premier
ministre hongrois Viktor Orban a annoncé que le nouveau président serait nommé le
16 avril prochain... Lire la suite

Roumanie : 
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Démission du ministre roumain de l'Environnement, Laszlo Borbely
Le ministre roumain de l'Environnement, Laszlo Borbely, a démissionné
le 5 avril, au lendemain d'une demande de levée de son immunité par
le parquet anticorruption (DNA), a annoncé le Premier ministre, Mihai
Razvan Ungureanu. Il a précisé qu'il prendrait dans l'immédiat les
fonctions de M. Borbely... Lire la suite

Slovaquie : 
Robert Fico, Premier ministre slovaque

Le président slovaque Ivan Gasparovic a officiellement nommé le 4
avril Robert Fico (SMER-SD) comme Premier ministre. Pour la première
fois depuis l'indépendance de la Slovaquie en 1993, le gouvernement a
pu être formé par un seul parti. Fort du soutien de 83 des 150
membres du Parlement slovaque, le gouvernement comprend quatorze

ministres dont une femme et trois experts sans étiquette. Il doit présenter sa
déclaration de programme dans un délai de 30 jours au Parlement, pour obtenir sa
confiance... Lire la suite

Bosnie-Herzégovine : 
La Bosnie-Herzégovine doit faire des "pas décisifs" en direction de l'Union
européenne

Le 3 avril, à l'occasion du 20ème anniversaire de la guerre de 1992-
1995, les ministres des Affaires étrangères britannique William Hague
et allemand Guido Westerwelle ont demandé à la Bosnie-Herzégovine
de faire des "pas décisifs" en direction de l'Union européenne.
Conscient que le gouvernement doit faire des efforts, notamment en ce

qui concerne la Constitution qui a été jugée comme discriminatoire par la Cour
européenne des droits de l'Homme, les deux ministres ont estimé que la Bosnie-
Herzégovine pourrait demander le statut de pays candidat d'ici à la fin de l'année
2012... Lire la suite

Serbie : 
Le Président serbe Boris Tadic démissionne

Le Président serbe Boris Tadic a annoncé le 4 avril sa démission,
mettant ainsi fin à son mandat 9 mois avant la date prévue. Il a profité
de l'occasion pour annoncer la tenue anticipée de l'élection
présidentielle en même temps que les élections législatives du 6 mai
prochain, ainsi que son choix de s'y représenter. Plusieurs personnes
ont d'ores et déjà annoncé leur candidature... Lire la suite

Ukraine : 
La répression politique continue en Ukraine

L'ancien ministre ukrainien de l'Environnement du gouvernement de
Ioulia Timochenko, Gueorgui Filiptchouk, a été condamné à trois ans
de prison pour abus de pouvoir le 6 avril, un jugement dénoncé par
l'opposition comme "la poursuite de la répression politique". Il devient
ainsi le troisième ancien ministre condamné après Mme Timochenko,

ancien Premier ministre qui purge une peine de sept ans de prison et l'ancien
ministre de l'Intérieur Iouri Loutsenko condamné à quatre ans de prison... Lire la
suite

OCDE : 
OCDE : l'aide publique au développement en baisse

L'OCDE a publié le 4 avril les chiffres de l'aide publique au
développement pour 2011. Celle-ci est en recul de 2,7% par rapport à
2010, soit une aide totale de 133,5 milliards $. Ce montant représente
0,31% du revenu national brut. La crise stoppe une hausse continue
depuis 1997. Les États-Unis restent le premier donateur avec 30,7

milliards, devant l'Allemagne (plus de 10 milliards d'euros) et le Royaume-Uni.
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L'Union européenne fournit au total 54% de l'aide des pays développés... Lire la suite

Eurostat : 
Hausse des prix à la production industrielle dans la zone euro et dans l'Union
européenne

Selon les chiffres publiés par Eurostat le 3 avril, en février 2012, par
rapport à janvier 2012, l'indice des prix à la production industrielle a
augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,8% dans l'Union
européenne. En janvier, les prix avaient augmenté respectivement de

0,8% et 0,6%. En février 2012 comparé à février 2011, les prix à la production
industrielle ont enregistré une hausse de 3,6% dans la zone euro et de 4,3% dans
l'Union... Lire la suite

Baisse générale en Europe pour le volume des ventes du commerce de détail
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 4 avril pour le mois de février
2012, le volume des ventes du commerce de détail est en baisse. Il a
diminué de 0,1% dans la zone euro et de 0,9% dans l'Union
européenne. Selon une analyse par secteur, "l'alimentation, les
boissons, et le tabac" ont augmenté de 0,4% dans l'Union alors que le
secteur non alimentaire baisse de 0,3%. Selon une analyse par Etats

membres, la Slovénie (-5,0%) ou la Pologne (-2,7%) enregistrent les plus fortes
baisses alors que Malte (+4,7%) ou le Luxembourg (+2,2%) enregistrent les
hausses les plus importantes... Lire la suite

Etudes/Rapports : 
Le "Pacte de cohésion" à l'épreuve de la crise

"Notre Europe" a publié une étude de Marjorie Jouen intitulé "Le Pacte
de cohésion à l'épreuve de la crise". L'auteur y analyse la politique de
cohésion 2014-2020 et revient sur les difficultés posées par le
renouvellement du pacte de cohésion. Elle réfléchit également à des
pistes pour aboutir à un compromis ambitieux et durable pour l'après

2013... Lire la suite

Bilan de la politique danoise en matière d'environnement
Le Conseil économique (Det okonomiske rad) a publié un rapport sur la
politique danoise en matière d'environnement de 2000 à 2010. Selon le
Conseil, au cours de cette période, des progrès ont été accomplis en
matière de pollution de l'air, mais le bilan des politiques menées est

décevant en ce qui concerne la protection de la biodiversité et la qualité de l'eau. Cet
organisme se montre par ailleurs sceptique face à la stratégie d'investissement dans
les énergies vertes lancée par le Danemark. Parmi les principales recommandations
formulées, on peut noter des efforts en faveur du développement du marché des
quotas de CO2, une taxation plus forte des gains très élevés réalisés par les
industriels de l'extraction pétrolière en mer du Nord et des mesures pour protéger la
biodiversité... Lire la suite

Publications : 
Le Royaume-Uni et l'Europe

Un essai intitulé "On the edge: Britain and Europe" ("Sur le fil du
rasoir: la Grande-Bretagne et l'Europe") et écrit par Brendan Donnelly
et Hugh Dykes vient de paraître. Les deux auteurs y étudient le débat
autour des questions européennes au Royaume-Uni et en particulier les
attitudes sur ces sujets de ceux, médias ou hommes politiques, qui
sont en position d'influencer l'opinion. Ils déclarent que ce débat s'est

trouvé altéré par diverses considérations ayant peu à voir avec l'Union européenne et
appellent à un changement des "tactiques" et de la "rhétorique" employées par les
hommes politiques britanniques... Lire la suite

Confédération et fédération : l'antithèse
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/53&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/53&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/53&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-04042012-AP/FR/4-04042012-AP-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-04042012-AP/FR/4-04042012-AP-FR.PDF
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/PolitiqueCohesion_M_Jouen_NotreEurope_Avril2012.pdf
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/PolitiqueCohesion_M_Jouen_NotreEurope_Avril2012.pdf
http://www.dors.dk/graphics/Synkron-Library/Publikationer/Rapporter/Milj%F8%202012/Disk/Engelsk%20Summary-01.pdf
http://www.dors.dk/graphics/Synkron-Library/Publikationer/Rapporter/Milj%F8%202012/Disk/Engelsk%20Summary-01.pdf
http://www.amazon.com/On-Edge-Britain-Brendan-Donnelly/dp/1907144072
http://www.amazon.com/On-Edge-Britain-Brendan-Donnelly/dp/1907144072
http://federop.free.fr/oeuvres/confederation.html


Alors que beaucoup se réfèrent au fédéralisme sans en connaître la
nature ni vouloir en appliquer la méthode, les éditions Fédérop
ressortent "Confédération et fédération : l'antithèse". Ce livre se donne
pour but de contribuer à tordre le cou aux erreurs d'interprétation
concernant le fédéralisme et en particulier à celles revenant à

confondre et mélanger les notions de confédération et de fédération... Lire la suite

Culture : 
Renoir, entre bohème et bourgeoisie

Le musée d'art de Bâle (Kunstmuseum Basel) organise jusqu'au 12
août 2012 une exposition consacrée aux débuts de la carrière artistique
de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), l'une des figures du
mouvement impressionniste français. Elle met en évidence la diversité
des influences reflétées par l'oeuvre du jeune peintre... Lire la suite

L'ultime chef-d'œuvre de Léonard de Vinci
Jusqu'au 25 juin 2012 se tient au musée du Louvre une exposition
consacrée à "La Vierge à l'Enfant avec sainte Anne", chef-d'oeuvre peu

connu du génie de la Renaissance Léonard de Vinci. Les visiteurs pourront ainsi
admirer toute une série d'objets et de documents liés à l'histoire de cette oeuvre,
tels que des esquisses de composition, des dessins préparatoires ou des études de
paysage... Lire la suite

Exposition consacrée au poète et peintre Hermann Hesse
Pour le cinquantième anniversaire de la mort de l'écrivain Hermann
Hesse (1877-1962), le Musée des Beaux-Arts de Berne présente, en
collaboration avec le Musée Hermann Hesse de Montagnola, la
première rétrospective consacrée à l'oeuvre pictural de l'artiste.

L'exposition est intitulée "... die Grenzen überfliegen" (au-delà des frontières). Elle
présente les sujets, les genres et les styles qui ont influencé l'artiste. L'exposition est
ouverte jusqu'au 12 septembre 2012... Lire la suite

"Die Brücke: aux origines de l'expressionnisme"
Le musée de Grenoble présente pour la première fois, jusqu'au 17 juin
2012, une exposition consacrée au groupe "Die Brücke". Fondé en
1905 par Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Karl Schmidt-Rottluff et
Erick Heckel et rejoint ensuite par Max Pechstein, Cuno Amiet et Otto
Mueller, ce groupe se distingue par une volonté de rompre avec les

conventions artistiques et de traduire, dans son oeuvre, les passions et la violence
de la vie. Il est le précurseur de l'expressionnisme allemand. A cette occasion seront
présentées, entre autres, 130 oeuvres prêtées par le musée Die Brücke de Berlin...
Lire la suite

Hammershoi et l'Europe
Le musée national du Danemark (Statens museum for kunst) présente
jusqu'au 20 mai 2012 les oeuvres de l'artiste danois Vilhelm
Hammershoi (1864-1916). Cette exposition s'attache à replacer
Hammershoi dans le contexte artistique de son époque en mettant en
regard son oeuvre et celle de célèbres contemporains tels que Whistler,
Carriére, Fantin-Latour, Gauguin et Khnopff... Lire la suite

L'Agenda :

16
Avr.

16 avril 2012 
Nomination du nouveau président de la République hongroise
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